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Cartographie économique, sociale de l’activité des exploitants agricoles en Région 

Nouvelle Aquitaine (sauf MSA des Charentes) 
 
La Mutualité Sociale Agricole du Limousin met en œuvre un traitement automatisé de 
données à caractère personnel dont la finalité est l’échange de données entre partenaires de 
l’agriculture pour avoir une cartographie économique et sociale de l’activité des exploitants 
agricoles sur la région Nouvelle Aquitaine hors périmètre MSA des Charentes. Les objectifs 
de ce traitement sont de dresser un état de santé économique de l’agriculture et prendre des 
décisions d’orientation. 

Les informations traitées sont les suivantes : 

- NIR  
- Données d’identification 
- Informations d’ordre économique et financière 

Les données individualisées ne sont pas communiquées. Elles sont agrégées dans des 
tableaux et traitées par les services de la MSA. Seule l’analyse est délivrée aux partenaires 
de l’observatoire du groupe ORESEA. 
 
Les données sont conservées par la Chambre d’Agriculture de Nouvelle Aquitaine pour une 
période de 12 mois (à compter du mois d’octobre 2020), puis détruite à l’issue de ce terme. 
 
L’accès aux données des fichiers est réservé aux agents habilités de la Caisse de MSA du 
Limousin pour l’action de requêtage et aux agents habilités de la Chambre d’Agriculture de 
Nouvelle Aquitaine en charge des traitements, analyses et synthèses des données extraites. 
 
Conformément aux article 15 et suivants du Règlement Général sur la Protection des 
Données (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données qui vous 
concernent. Le traitement est effectué étant basé sur une obligation légale, le droit 
d’opposition ne s’applique pas. 
 
Les droits d’accès et de rectification s’exercent sur demande écrite adressée au Directeur de 
la caisse MSA d’affiliation ou à son délégué à la protection des données (DPO). 
 
En cas de difficultés dans l’application des droits énoncés ci-dessus, toute personne peut 
également introduire une réclamation auprès de l’autorité indépendante en charge du 
respect de la protection des données personnelles : Commission Nationale Informatique et 
Liberté (CNIL) – 3 place de Fontenoy TSA 80715 75334 PARIS CEDEX07. 


